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Bienvenue sur l'agenda en ligne de la Talvère !
Si vous êtes sur cette page en tant qu'usagère, c'est que vous souhaitez informer la 
communauté des membres de la Talvère d'un usage de votre part et en indiquer le créneaux 
jour/horaire.

Pour ce faire, cliquez sur le jour concerné dans le calendrier et ajoutez votre événement en 
choisissant "USAGE" en jaune pour le code couleur et en indiquant l'heure de début et de 
fin s'il y en a.

Dans le cas d'un usage "privé" vous donnant l'exclusivité sur un espace, c'est-à-dire que 
d'autres usagèr.es ne peuvent pas utiliser un espace en même temps que vous, précisez-le par
la mention "(ex - nom de l'espace)", par exemple "(ex-pNord) pour la pièce Nord.
Si votre événement "n'exclusivise" pas d'espace, et que vous souhaitez le préciser car
il se déroule sur toute la journée, vous pouvez ajouter la mention "(non-ex)". Un
événement sans mention spéciale est considéré comme "non-exclusivisant", quelqu'un.e peu
donc prendre le café avec vous !

Les autres couleurs renvoient à des indications d’événements modérés par les membres 
permanentes de la Talvère, merci de ne pas y toucher et d'en prendre compte pour choisir un
créneau.

Si vous êtres ici en tant que membre permanente, c'est que vous souhaitez informer
la communauté des membres de la Talvère d'un événement à l'agenda.
Cet événement se rattache à un des trois ensemble suivant, merci d'indiquer la
bonne couleur. :
Orange : événement ouvert au public et à tout.es les membres Talvère.
Rouge : Réunion des membres permanents.
Bleu : événement lié aux Passagères de l'usage ou à Antidote.
En cas de difficultés ou si vous avez des questions, envoyez un mail à :
latalvere@gmx.fr
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